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Mme le maire, Mesdames et Messieurs du groupe majoritaire « Saintry pour vous », 

Vous avez rédigé et publié dans la page « Expression Libre » du Saintryen n°15 d’octobre 2018, un  

texte diffamatoire et injurieux à mon encontre et à celle d’autres personnes, en faisant l’apologie d’un 

tract ANONYME, pas si anonyme que cela, particulièrement abject, ordurier et digne pour le coup, des 

grandes heures de l’Occupation, rédigé par un groupuscule d’ultra-droite, des chemises brunes, qui 

s’est ironiquement autoproclamé « Les Démocrates de Saintry », et que vous présentez 

avantageusement comme un « Bulletin d’information ». 

Les rédacteurs-diffuseurs anonymes de ce tract recueillent donc votre total assentiment puisque vous 

vous félicitez de cette prétendue information. 

Vous vous doutez bien que les termes employés dans ce « bulletin d’information » des démocrates de 

Saintry, dont vous vous faites l’écho et vantez les mérites dans votre Expression libre, ont fait l’objet 

d’une suite judiciaire. 

Vu votre arrogance, vous ne devez probablement pas vous douter qu’ayant publiquement fait la 

publicité et la promotion d’un tract anonyme, diffamatoire, injurieux et outrageant, vous allez TOUS 

être poursuivis du même chef de diffamation publique.  

Précision importante pour vos futures dépenses, il ne vous sera pas possible de vous octroyer la 

protection fonctionnelle que vous chérissez tant dans cette majorité. 

Vous poursuivez dans la diffamation et l’insulte en faisant état de mon absence de participation à la 

vie de la commune et en pratiquant les méthodes de Vichy sur mes dons au CCAS ou à la Caisse des 

écoles, ce qui est une atteinte à la vie privée. 

Cela montre bien que vous ne pouvez imaginer un seul instant - vu votre expérience de la gestion du 

site de la ville pour le moins cocasse - ce que représente le travail du blog « saintryinfo.fr » pour 

communiquer une information vérifiée et opportune à nos concitoyens. 

Par ailleurs, vous m’accusez de paralyser l’administration communale par une accumulation de 

demandes que vous estimez, à tort, injustifiées. Cela relève bien sûr du fantasme et de vos 

mensonges permanents. D’ailleurs, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs a toujours 

donné un avis favorable à mes demandes lorsque par deux fois j’ai été contraint de la saisir. Quant à 

la Trésorerie, elle ne manque pas de respecter la loi en répondant favorablement à mes demandes 

d’information légitimes relatives aux recettes et aux dépenses de la commune, ce qui, si je 

m’adressais à vous, me prendrait la nuit des temps. 

Vous vous asseyez désormais sur les dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, en ne communiquant plus au Conseil municipal l’ensemble des décisions du 

maire comme vous l’impose la loi, ce qui nous interdit aujourd’hui de connaître, d’une part, la décision 

qui justifie le choix de l’entreprise qui a effectué pour la bibliothèque municipale le diagnostic amiante 

obligatoire, préalable avant tout démarrage de travaux de rénovation pour les bâtiments construits 

avant 1976 et qui selon vos dires à la presse locale : « a coûté très cher à la Ville », et d’autre part, le 

coût des travaux de rénovation facturés par la société WJR de Bobigny le 31 août 2018 et mandaté 

par vos soins le 8 octobre dernier, ainsi que celui du diagnostic amiante. 

Enfin, c’est parce que vous n’avez pas répondu à mes interrogations des 7 et 17 septembre derniers 

sur ce chantier de la bibliothèque municipale que j’ai saisi, non pas la CAF, mais la CRAMIF, ce qui 

est la procédure habituelle lorsqu’il y a suspicion de mise en danger de la vie d’autrui, sujet qui ne 

semble pas vous préoccuper. 
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